
Une série de résultats de tests démontre
à nouveau la fiabilité et la qualité Michelin 

Pour le développement de ses produits et ses technologies de matériaux, Michelin choisit 
systématiquement la voie de la sécurité, de la fiabilité et de la durabilité. C’est ce qui a de 

nouveau été démontré ces derniers mois par une série de tests poussés. Ces derniers ont été 
réalisés de manière indépendante par l’ADAC, Autobild, Auto Zeitung et Auto Motor und Sport, 
toutes des organisations très renommées du secteur automobile qui ont également publié les 
résultats de ces tests.

“Répondre aux attentes élevées des automobilistes actuels n’est pas une tâche facile. Que 
nos remarquables efforts portent à nouveau leurs fruits est une nouvelle essentielle pour 
nos revendeurs. Ils sont le maillon indispensable pour recommander nos produits aux clients 
utilisateurs”, affirme Herrold Boerma, directeur de vente Michelin Benelux.  

Le fait qu’une voiture européenne sur 5 soit équipée en première monte de pneumatiques 
Michelin, est positif en soi. Mais ces résultats exceptionnels des tests offrent un argument de 
vente supplémentaire : ils soulignent la qualité et la fiabilité des produits Michelin. Pour les 
automobilistes européens toujours plus exigeants et économes, ces critères d’achat sont très 
importants.

Performances élevées
Lors de tests poussés, tant les Pilot Sport 4, Pilot Sport 4 S, Primacy 4 que le CrossClimate+ 
ont obtenu les meilleures notes, allant de “Gagnant des tests” à “Bien”, la mention la plus élevée 
attribuée jusqu’à présent par l’ADAC. Les résultats en matière de sécurité, de longévité et de 
l’environnement ont tous été brillamment obtenus. Ceci est encore une nouvelle preuve que 
Michelin trône au sommet du peloton des pneus en tant qu’innovateur technique.

Clermont-Ferrand, mai 2020 

GAGNANTS DES TESTS   
Organisation Produit Dimensions Classement 

AUTOBILD/AUTOWEEK CrossClimate+ 225/45 R17    

ADAC Pilot Sport 4 225/40 R18   
    avec Continental  

ADAC Primacy 4 235/55 R17     

AUTOBILD/AUTOWEEK Pilot Sport 4 SUV 255/55R18    

AUTOBILD Pilot Sport 4 S 245/35R19 (avant)
  265/35R19 (arrière)   
    avec Continental
AUTRES PLACES SUR LE PODIUM   

AUTO ZEITUNG Primacy 4 225/50 R17   

Auto Motor und Sport Pilot Sport 4 225/45 R18   

AUTOBILD/AUTOWEEK Pilot Sport 4 245/45 R18 
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Pour plus d’informations : www.michelin.be en www.michelin.nl

Résultats des tests 
MICHELIN Crossclimate+: « Pneu toutes saisons convaincant aux caractéristiques de 

conduite dynamiques quelles que soient les conditions climatiques, précision de guidage, 
courtes distances de freinage sur sol sec et mouillé, rendement kilométrique le plus élevé, bon 

niveau de confort. » 

MICHELIN Primacy 4: « Très bonne stabilité, très grande traction, comportement de freinage très 
bon et stable sur sol mouillé et sec, faible résistance au roulement, très bonnes performances sur 
sol mouillé. »

MICHELIN Pilot Sport 4: « Pneu très équilibré, généralement bon sur sol mouillé et sec, bon 
en consommation de carburant. Le meilleur équilibre de freinage entre sol sec et sol mouillé. Le 
meilleur en matière de longévité, la conduite est précise et confortable, il offre des réserves de 
sécurité élevées à sa limite. »

MICHELIN Pilot Sport 4 S: « Un talent polyvalent avec les meilleures caractéristiques de conduite 
sur sol mouillé et sec, la distance de freinage la plus courte de tous les candidats. Comportement 
directionnel précis avec une réactivité exemplaire et de bonnes caractéristiques d’aquaplanage. 
Peu de bruit en dépassant une autre voiture. »

MICHELIN PS4 SUV: « Une performance convaincante. En termes de dynamique de conduite, 
c’est une classe à part. Le vainqueur de ce test mène sur presque toutes les parties du test ou 
termine au moins  sur les premières marches du podium. »
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